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INTRODUCTION
Les bryophytes (mousses, hépatiques et anthocérotes) sont adaptées à de nombreux habitats
urbains. Elles sont présentes partout en ville : entre les pavés, sur les murs, les arbres, le sol nu, les
prairies et les pelouses ou encore sur le goudron à l’abri du piétinement. Certaines espèces sont
ubiquistes et colonisent toutes sortes de milieux (p. ex. Bryum argenteum Hedw.), tandis que d’autres
sont très spécifiques à un type d’habitat, comme les mousses des vieux murs.
La ville présente une palette de milieux très variés, comme en témoignent les différents sites
inventoriés dans cette étude. Outres les milieux anthropisés tels que les murs ou les toits végétalisés,
des sites naturels d’intérêt existent au cœur même de la ville : les Bois de la Bâtie, des falaises, des
conglomérats, des rivières, une tufière… La ville, en particulier ses vieux murs, recèlent d’espèces
rares ou menacées à Genève et en Suisse. Une nouvelle espèce pour le canton a été découverte
(Grimmia montana Bruch & Schimp.) et deux autres ont été retrouvées pour la première fois depuis la
e
e
fin du XIX siècle ou le début du XX siècle.
Au total, 43 sites ont été inventoriés, 417 échantillons ont été identifiés et 125 espèces ont été
recensées en 2012 dans le cadre de cette étude. Ces 125 espèces représentent 35% des bryophytes
connues à ce jour sur le canton de Genève, qui en abrite 361 espèces (mousses, hépatiques et
anthocérotes confondues). (BURGISSER & CAILLIAU, sous presse).
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LES MURS DE LA VILLE
L’inventaire de 8 murs étudiés au sein de la ville de Genève totalise 48 espèces de bryophytes
différentes. Sur les 8 murs étudiés, 7 abritent des espèces menacées à Genève et en Suisse, soit de
par leur rareté, soit en raison de la vulnérabilité de leur habitat.
Les murs les plus intéressants du point de vue des espèces menacées sont les murs en pierres, peu
ombragés, avec mortier calcaire. La position septentrionale de Genève par rapport à la Suisse, fait de
ses vieux murs un habitat privilégié pour les espèces thermophiles.
En effet, le mortier calcaire des murs anciens forme des cloques d’air qui maintiennent une
température plus élevée, favorisant ainsi les espèces qui aiment la chaleur et supportent la
sécheresse. De plus, le mortier forme des anfractuosités dans lesquelles peut s’accumuler de
l’humus, favorisant ainsi l’installation des bryophytes et d’autres organismes (lichens, fougères et
certaines plantes à fleurs).

Figure 1 : Sur ce mur de la rue Théodore de Bèze,
se trouve Pseudoleskeella tectorum retrouvée
ère
pour la 1 fois à Genève depuis 1918 et menacée
d'extinction en Suisse.

Ces murs anciens et les espèces qui y sont associées, sont menacés par les réfections modernes
(ravalage de la façade des murs, restauration, destruction) et les interventions de « nettoyage ». Il est
donc urgent de les protéger pour la sauvegarde de la biodiversité qui y trouve refuge, mais aussi pour
la sauvegarde des murs à proprement parler. En effet, une réfection inadaptée et des nettoyages au
jet à haute pression accélèrent leur dégradation.
Quelques conseils
Pour préserver nos murs et leurs habitants il est conseillé de ne pas les nettoyer mais de contenir le
lierre qui déstabilise le mur et prend la place des autres espèces végétales. Lors de réfections,
préserver au maximum les populations de mousses et effectuer les travaux de façon différée dans le
temps afin de favoriser la colonisation de la partie refaite à partir de la partie ancienne encore en
place.
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LES ESPECES D’INTERET DES MURS DE LA VILLE DE GENEVE
Les statuts de menace indiqués entre crochets dans
les chapitres suivants sont issus de la liste rouge des
bryophytes de Genève (BURGISSER & CAILLIAU, sous
presse). Ces statuts, spécifiquement attribués sur la
base de la bryoflore genevoise, sont souvent différents
des statuts suisses de la Liste Rouge des bryophytes
menacées en Suisse (SCHNYDER ET AL., 2004). La
comparaison des statuts est donnée à titre indicatif
mais doit être prise avec prudence en raison des
différences de méthodes entre les listes rouges.

Tableau 1 : Explication des codes des
statuts de la liste rouge des bryophytes
de Genève:

CR
EN
VU
NT
LC/R
LC

en danger critique d'extinction
en danger
vulnérable
quasi-menacé
taxon rare, milieu stable
préoccupation mineure

La liste complète des espèces identifiées dans le cadre de cette étude avec les statuts de menace
correspondants sont en annexe à ce document.

Le nombre de bryophytes menacées découvertes sur les vieux murs de Genève est remarquable (voir
tableau 2, ci-dessous). Ces espèces peuvent être caractérisées d’espèces « ombrelles », car leur
présence laisse supposer un milieu intéressant pour d’autres groupes d’êtres vivants. Chaque espèce
a des exigences écologiques propres (humidité, lumière, etc.) et leur présence ou absence reflète la
nature du mur. Les différents murs de la ville apportent donc une palette d’habitats variés pour toutes
sortes d’espèces.

Tableau 2 : Liste des espèces menacées trouvées sur les murs de la ville, avec leurs statuts de menace
pour Genève (GE) (BURGISSER & CAILLIAU, sous presse) et la Suisse (CH) (SCHNYDER & AL., 2004) et les sites
où elles sont présentes.
LISTE DES ESPECES

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne
Didymodon vinealis (Brid.) R. H. Zander
liée à la protection des stations sèches

Grimmia crinita Brid.
liée à la protection des stations sèches

Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

STATUTS
GE

STATUTS
CH

VU

VU

Mur: Perle du Lac

EN

CR

Murs: Parc des Bastions,
Théodore de Bèze, Perle du Lac

VU

EN

LC/R

LC

EN

CR

Murs: 31 Décembre, Perle du
Lac, Parc des Bastions, cimetière
de Plainpalais

CR

VU

Mur: Théodore de Bèze

LC/R

VU

Mur: Rampe de la Treille

EN

LC

Mur: Théodore de Bèze

Pseudocrossidium revolutum
(Brid.) R. H. Zander
liée à la protection des stations sèches

Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Broth
Syntrichia pagorum (Milde) Amann
Tortella densa (Mol.) Crundw. & Nyholm
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Didymodon vinealis [EN], Grimmia
crinita [VU] (figure 2, ci contre) et
Pseudocrossidium revolutum [EN],
trouvées sur plusieurs murs de la
ville, sont menacées en Suisse et à
Genève. Ces espèces sont liées aux
stations
sèches,
un
habitat
vulnérable en Suisse. Les murs
anciens
exposés
et
chauds
constituent un habitat de choix pour
ces 3 espèces.

Figure 2 : Grimmia crinita, protégée en Suisse en raison
de sa rareté et de la vulnérabilité de son habitat : les
murs exposés à mortier calcaire.

Pseudoleskeella tectorum [CR] est rare en Suisse. Sa découverte sur le mur de la Promenade SaintAntoine, constitue la première mention récente de l’espèce à Genève ; les dernières mentions datent
de 1918 (AMANN ET AL., 1918, BURGISSER & CAILLIAU, sous presse).
Ce mur abrite également Tortella densa [EN], une espèce plutôt montagnarde, fréquente au dessus
de 1000m d’altitude et par conséquent rare à Genève, ou elle affectionne les milieux secs. Elle n’est
pas menacée en Suisse [LC].
Didymodon sinuosus [VU], vulnérable en Suisse et peu fréquente à Genève, affectionne les milieux
légèrement plus frais et humide. Elle a trouvé refuge sur le mur de la Perle du Lac qui présente un
caractère mixte avec des zones ombragées et d’autres très exposées, tout en étant sous l’influence
de l’humidité du lac.
Syntrichia pagorum [LC/R] et Gyroweisia tenuis [LC/R], trouvées sur le mur de la Rampe de la Treille,
sont 2 espèces relativement rares à Genève, mais dont l’habitat n’est pas menacé. La plupart des
espèces liées aux murs humides sont moins sensibles que leurs consœurs des murs secs car elles
ont la capacité de coloniser une palette plus large d’habitats. De ce fait, les espèces menacées sur les
murs humides sont peu nombreuses. Cependant, Syntrichia pagorum est vulnérable [VU] sur l’échelle
du pays en raison de sa rareté. Gyroweisia tenuis quant à elle n’y est pas menacée [LC].
Amblystegium tenax [LC/R], découverte sur un mur du sentier de Sous-Terre partiellement immergé
dans le Rhône et également trouvée dans le lit d’un petit ruisseau dans une rocaille du Parc des
Eaux-Vives, n’est pas menacée en Suisse [LC], mais semble peu fréquente à Genève (BURGISSER &
CAILLIAU, sous presse).
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LES MURS ÉTUDIÉS

1. MUR DU PARC DES BASTIONS

Ce mur (figure 3) est situé dans le parc des Bastions du côté de la rue Saint-Léger.
Mur de pierres et mortier calcaire avec anfractuosités, orienté ouest, exposé et sec à l’exception de la
crypte qui abrite une espèce fréquente des milieux calcaires humides (Eucladium verticillatum (Hedw.)
Bruch & Schimp. [LC]).
16 espèces de bryophytes dont 2 menacées :
Didymodon vinealis [EN]
Grimmia crinita [VU]

Figure 3 : Le mur du Parc des Bastions
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2. MUR DE LA RUE THEODORE DE BÈZE, PROMENADE SAINT ANTOINE

La portion étudiée de ce mur (figure
4) se situe en haut de la rue
Théodore de Bèze.
Mur de pierres et mortier calcaires,
exposé et sec, orienté nord-ouest.
16 espèces de bryophytes dont 4
menacées :
Didymodon vinealis [EN]
Grimmia crinita [VU]
Pseudoleskeella tectorum [CR]
Tortella densa [EN]
Figure 4 : Le mur de la rue Théodore de Bèze.

3. MUR DE MONTBRILLANT

Ce mur est situé le long de la route de Montbrillant au niveau des voies ferrées (figure 5).
La biodiversité de ce mur est probablement négativement influencée par le lierre et la pollution. Cette
dernière s’observe sous la forme d’une fine couche de poussière qui recouvre le mur et ses habitants.

Mur de pierres et mortier calcaires,
exposé et partiellement ombragé
en raison du lierre, orienté ouest
(côté route).
13 espèces de bryophytes dont 2
menacées :
Grimmia crinita [VU]
Pseudocrossidium revolutum [EN].

Figure 5 : Le mur de Montbrillant.
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4. MUR DE LA PERLE DU LAC

Ce mur est situé à 3m de l’eau à la
hauteur de la Perle du Lac
(Figure 6 et 7).
Mur de pierres et mortier calcaires,
orienté est, nord-est.
Le caractère mixte de ce mur, avec ses
zones exposées et sèches et d’autres
ombragées et humides, favorise une
grande biodiversité.
20 espèces de bryophytes dont 3
menacées :
Didymodon sinuosus [VU]
Didymodon vinealis [EN]
Pseudocrossidium revolutum [EN].

Figure 6 : Localisation sur la carte de la
portion étudiée du mur de la Perle du Lac.

Figure 7 : Une petite partie de la portion étudiée du mur de la Perle du Lac.
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5. MUR DE LA RUE 31 DECEMBRE

Situé à l'angle entre la rue du 31 Décembre et la route de Frontenex, ce mur est fortement exposé aux
gaz d’échappements des véhicules à moteur. Il est formé de pierres et mortier calcaires, avec
anfractuosités, exposé et sec, orienté nord, nord-ouest.
9 espèces de bryophytes dont 1 menacée : Pseudocrossidium revolutum [EN].

6. MUR DE LA RAMPE DE LA TREILLE

Ce mur (figure 8), situé le long de la route de la Rampe de la Treille, a remporté en 2010 le concours
national «Murs urbains et biodiversité» organisé par la Swiss Systematics Society (SSS) avec 149
espèces de plantes et animaux (NYFFELER, 2011).

Pierres et mortier calcaires,
ombragé, humide, orienté
nord, nord-ouest.
18 espèces de bryophytes
dont 2 menacées :
Gyroweisia tenuis [LC/R]
Syntrichia pagorum [LC/R]

Figure 8 : Le mur de la Rampe de la Treille.

7. MUR DU CIMETIERE DE PLAINPALAIS

Le mur étudié se situe au fond du cimetière de Plainpalais à la rue des Rois.
Mur de pierres, boulets et mortier calcaires, partiellement ombragé, orienté est.
15 espèces de bryophytes dont 2 menacées :
Grimmia crinita [VU]
Pseudocrossidium revolutum [EN].
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8. MUR DU CHEMIN MAURICE ROCH

Mur de blocs calcaires avec
mortier passablement délité,
parties dégagées, d'autres
ombragées sous les arbres et
le lierre, orienté nord-ouest.
19 espèces de bryophytes,
aucune menacée.

Figure 9 : Le lierre qui recouvre le mur de la rue Maurice Roch
risque à long terme de le déstabiliser et empêche la colonisation
du mur par d’autres organismes comme les mousses et les
lichens. Les zones libres de lierre abritent quant à elles pas
moins de 19 espèces de bryophytes.
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LES SITES DE LA VILLE
Les sites étudiés sont de deux types : les sites qui font partie des sites prioritaires pour les plantes
vasculaires (LAMBELET & AL., 2011), et des sites spécifiquement choisis pour les bryophytes et les
lichens, qui pourront potentiellement constituer des sites prioritaires propres à ces 2 groupes
d’organismes avec des plans de gestion adaptés.
L’étude des sites prioritaires pour les plantes vasculaires permet d’aboutir à des inventaires communs
plantes vasculaires - lichens - bryophytes, qui constituent un point de référence pour des études
futures. Par ailleurs, la gestion et l’entretien de ces sites peuvent ainsi intégrer des mesures pour tous
les organismes étudiés. Les milieux de prédilection des bryophytes et leurs besoins ne sont souvent
pas les mêmes que ceux des plantes vasculaires et des mesures pour la gestion des uns pourraient
par conséquent porter préjudice aux autres. Dans l’idéal, une gestion optimale passe par conséquent
par la prise en compte de tous les êtres vivants.
En bryologie, les spécimens sont récoltés puis déterminés au microscope et un très grand nombre
d’espèces peut être présent sur une petite surface, ce qui demande un temps d’étude considérable.
La stratégie adoptée pour l’échantillonnage des sites prioritaires définis pour les plantes vasculaires a
par conséquent été de choisir et inventorier au sein de ces sites ou à proximité, des habitats
potentiellement intéressants pour les bryophytes. L’inventaire n’est donc pas exhaustif pour
l’ensemble d’un site. Par ailleurs, même au sein d’un site bryologique bien défini, l’inventaire est
rarement complet: certaines espèces ne peuvent être déterminées ou ne sont visibles que sur une
petite période de l’année et certaines bienheureuses échappent à la récolte, malgré tous les soins du
bryologue.

Figure 10 : Les marronniers d’inde de la villa du parc de La Grange ne comptent pas moins de
18 espèces de bryophytes sur le bas de leur tronc.

16 novembre 2012

Les bryophytes de la ville de Genève

.

10

LES ESPECES D’INTERET DES SITES DE LA VILLE DE GENEVE
Les sites choisis au cœur de la ville de Genève s’élèvent à 9. Dans chacun d’entre eux, plusieurs
sous-sites ont été inventoriés. La variété des milieux et des substrats a permis la découverte de 101
espèces de bryophytes dont 13 espèces menacées à Genève ou en Suisse (voir tableau 3).
Les sites les plus marquants du point de vue des espèces menacées, sont le bord de l’Arve, les
falaises du Bois de la Bâtie et leur tufière, ainsi que les blocs erratiques du parc de Budé.

Tableau 3: Liste des 13 espèces menacées trouvées dans les divers sites étudiés, avec leurs statuts de
menace pour Genève (GE) (Burgisser & Cailliau, sous presse) et la Suisse (CH) (Schnyder & al., 2004)
ainsi que leur localisation.

LISTE DES ESPECES

STATUTS GE STATUTS CH

Amblystegium tenax

SITES

LC/R

LC

Parc des Eaux-Vives (rocaille)
Sentier de Sous-Terre (mur)

LC/R

NE

Bois de la Bâtie (conglomérats)

LC/R

EN

Bord de l'Arve (rocher)

LC/R

LC

Parc de La Grange (pin sylvestre)

EN

NT

Bois de la Bâtie (tufière)

Grimmia laevigata (Brid.) Brid.

EN

LC

Parc de Budé (bloc erratique)

Grimmia montana Bruch & Schimp.

CR

LC

Parc de Budé (bloc erratique)

Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

LC/R

LC

Bois de la Bâtie (conglomérats)
Rampe de la Treille (mur)

CR

LC

Bord de l'Arve (rocher)

LC/R

LC

Bois de la Bâtie (conglomérats)
Chemins de fer

VU

LC

Bois de la Bâtie (conglomérats)

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.

EN

LC

Toit plat végétalisé quai de
chargement SIG - jonction

Zygodon rupestris Schimp.

DD

VU

Sentier de Sous-Terre (arbre mort)

(Hedw.) C. E. O. Jensen

Campylium stellatum
(Hedw.) C. E. O. Jensen

Cinclidotus aquaticus
(Hedw.) Bruch & Schimp.
liée à la protection des eaux

Dicranum tauricum Sapjegin
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
liée à la protection des tufières

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Hypnum cupressiforme var. lacunosum
Brid.

Oxystegus tenuirostris
(Hook. & Taylor) A. J. E. Sm.
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LES SITES ETUDIÉS
Le secteur de la Jonction et de la Bâtie présente une multitude d’habitats, dont une sélection ont été
étudiés : des troncs d’arbres morts, des falaises, un toit plat végétalisé, etc. (Figure 11)

Figure 11 : Cartographie des sites étudiés dans le secteur Jonction-Bâtie.

1. LE BOIS DE LA BATIE

Les falaises de moraine du Bois de la Bâtie constituent un habitat intéressant pour les bryophytes.
Elles sont constituées d’un mélange de pierres et de sables amenés par les glaciers. Plusieurs
espèces spécifiques à ce milieu sont peu fréquentes dans le canton de Genève, où les moraines sont
principalement localisées le long du Rhône, à l’exemple des 2 portions étudiées sous le Bois de la
Bâtie (à proximité du site prioritaire plantes vasculaires n°253).
Ces 2 sites abritent 32 espèces de bryophytes dont 4 menacées à Genève (non menacées en
Suisse):
Campylium stellatum [LC/R]
Gyroweisia tenuis [LC/R]
Hypnum cupressiforme var. lacunosum [LC/R]
Oxystegus tenuirostris [VU]
Une petite tufière, formée à l’embouchure d’une canalisation d’eau, a également été découverte dans
les falaises du Bois de la Bâtie. Les tufières, de par leur vulnérabilité, font partie de la liste des milieux
naturels dignes de protection de l’Ordonnance sur la Protection de la Nature et du Paysage (OPN,
Annexe 1). Elles abritent un cortège d’espèces bien spécifique. La tufière étudiée ici, comportait 11
espèces de bryophytes, dont une exclusive à ce milieu : Didymodon tophaceus, jugée en danger [EN]
à Genève ([NT] en Suisse) en raison de la vulnérabilité de son habitat.
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2. LE TOIT PLAT VÉGÉTALISÉ du bâtiment SIG, au quai de chargement de la Jonction

Ce toit de gravier (figure 12) constitue une station sèche intéressante avec 12 espèces de bryophytes
dont Racomitrium canescens [EN] (figure 13), jugée en danger à Genève en raison de la vulnérabilité
et de la rareté de son habitat. Fréquente à plus haute altitude, elle n’est pas menacée à l’échelle du
pays [LC].

Figures 12 et 13 : Le toit du bâtiment SIG au quai de chargement de la Jonction et Racomitrium
canescens, au centre de la photo de droite.

3. LE SENTIER DE SOUS-TERRE

Le sentier de Sous-Terre se trouve le long de la rive droite du Rhône, sous le quartier de Saint-Jean
(site prioritaire plantes vasculaires n°193). 5 Sites y ont été inventoriés : 2 troncs de chênes morts
couchés, un bloc de conglomérat partiellement immergé dans le Rhône, une petite portion de la
falaise de conglomérat et une zone de la rive humide du Rhône. Ces inventaires ont abouti à 28
espèces de bryophytes, auxquelles viennent s’ajouter 10 espèces trouvées sur le mur situé dans le
Rhône et donc partiellement immergé, au niveau de la zone de pique-nique.
Zygodon rupestris [LC/R], une espèce vulnérable [VU] à l’échelle du pays, a été trouvée sur un chêne
mort couché sur la rive du Rhône.

4. LE PARC DE L’AVENUE DE LA CHATELAINE n° 40

Les milieux saxicoles se trouvant à gauche de l’entrée ont étés inventoriés : blocs erratiques
ombragés, ruisseau en béton et muret en tuf. L’inventaire a aboutit à une liste de 15 espèces dont
aucune ne sont menacées.
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5. LE PARC DE BUDÉ

Le parc de Budé (site prioritaire
plantes
vasculaires
n°181),
comporte de nombreux blocs
erratiques siliceux, déposés par les
glaciers lors de la dernière
glaciation. En raison de la rareté de
ces substrats acides à Genève,
l’effort d’inventaire dans le parc
s’est focalisé sur 5 blocs erratiques
avec un total de 18 espèces de
bryophytes (figure 14).

Figure 14 : Les 5 blocs erratiques étudiés dans le parc de Budé.

Une nouvelle espèce pour le canton de Genève
y a été découverte : Grimmia montana [CR].
Malgré son nom « montagnard » qui reflète sa
capacité à atteindre de très hautes altitudes,
cette espèce peut descendre jusqu’en plaine sur
les roches siliceuses (MAIER, 2010).
Grimmia laevigata [EN], dont l’écologie est
semblable, a également été trouvée sur le site,
constituant ainsi la troisième mention de cette
espèce pour le canton (BURGISSER & CAILLIAU,
sous presse).
Grimmia montana et Grimmia laevigata ne sont
pas menacées en Suisse [LC].

Figure 15 : Ce bloc erratique siliceux, positionné
dans la pelouse et sous les pins sylvestres, est
ainsi à l’abri de tout apport calcaire, ce qui
favorise la présence d’espèces acidophiles telles
que Grimmia laevigata [EN].
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6. LES CHEMINS DE FER

Figures 16 et 17 :
Le site des chemins de fer et
Funaria hygrometrica [LC]

Le site prioritaire pour les plantes vasculaires n°176 se trouve à l’extrémité des voies de chemin de
fer, en contrebas de la rue de Montbrillant (figure 16). Ce milieu rudéral, graveleux et sec, avec des
zones goudronnées, abrite 18 espèces de bryophytes mais ne présente pas d’espèces notables mis à
part Hypnum cupressiforme var. lacunosum [LC/R], une espèce liée aux milieux secs et peu
mentionnée à Genève.
Le site est marqué par les activités humaines, telles qu’un ancien foyer de feu qui abrite Funaria
hygrometrica Hedw. [LC], typique de ces milieux et fréquente à Genève (figure 17).

7. LE BORD DE L’ARVE

Un inventaire des blocs immergés et des bords de
l’Arve en aval du pont du Val-d’Arve sous Champel
(figure 18), a révélé la présence de 17 espèces de
bryophytes.
Hygrohypnum luridum [CR], une espèce aquatique
montagnarde fréquente en Suisse [LC], y a été
redécouverte pour la première fois à Genève depuis
1886 (BURGISSER & CAILLIAU., sous presse).
Le site abrite également Cinclidotus aquaticus
[LC/R]. Cette espèce aquatique, menacée en
Suisse avec un statut [EN], trouve refuge à Genève,
dans l’Allondon, la Versoix, et dans une moindre
mesure dans l’Arve (PRICE & VIVIEN 2010).

Figures 18 et 19: Emplacement du site étudié au bord
de l’Arve et Cinclidotus riparius (Brid.) Arn. [LC],
également trouvée sur ce site, qui se dore entre les
flots.
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8. LE PARC DE LA GRANGE ET LE PARC DES EAUX-VIVES

Figure 20 : Cartographie des sites inventoriés dans les Parc de La Grange et des Eaux-vives

L’inventaire effectué au sein de ces deux parcs s’est focalisé sur les troncs d’arbres (marronniers,
arbre à mouchoirs, pin sylvestre, séquoia géants) et les milieux saxicoles (blocs calcaires secs ou
humide, lit de ruisseaux) (figure 20). 37 espèces de bryophytes y ont été trouvées.
Dicranum tauricum [LC/R] (figure 21), découverte sur le tronc d’un pin sylvestre dans le Parc de La
Grange (site prioritaire pour les plantes vasculaires n°180) affectionne les troncs de conifères. Elle
n’est pas menacée en Suisse mais elle est peu fréquente à Genève, où des petites populations
semblent se maintenir sur les troncs de conifère dans les parcs (BURGISSER & CAILLIAU, sous presse.)

Figure 21 : Les fines et élégantes feuilles de
Dicranum tauricum [LC/R].
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CONCLUSION
En ajoutant les espèces trouvées dans le cadre de l’étude Aalborg 2011 aux 125 espèces trouvées
cette année, nous parvenons à 129 espèces sur 361 connues à ce jour sur le canton (BURGISSER &
CAILLIAU, sous presse). L’effort d’échantillonnage dans les volets Aalborg 2011 et 2012 a été
principalement concentré sur les milieux saxicoles. L’étude plus approfondie de la flore bryologique
des arbres devrait amener de nouvelles espèces liées à ce type de substrat.
La grande biodiversité de certains sites urbains et la présence d’espèces menacées révèlent que
certains milieux situés au cœur de la ville, tels que les murs, sont d’un grand intérêt pour la
conservation des bryophytes. Dans une volonté de protection de la nature en ville, la gestion de ces
sites pourrait être orientée dans le sens du respect des bryophytes et des autres organismes vivants.
En ville, les bryophytes des murs et des blocs erratiques sont les plus vulnérables car ces milieux font
souvent l’objet d’entretiens inadaptés. Les menaces qui pèsent sur eux sont principalement le
« nettoyage » et, dans le cas des murs, leur destruction ou réfections. Les milieux naturels tels que les
conglomérats sont moins directement menacés, mais leur intérêt pour les bryophytes mériterait d’être
pris en compte lors de travaux d’aménagement.
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